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ANNEE 2019/2020

EN PERMANENCE : J’agis avec chacun comme j’aimerai qu’on le fasse avec moi

Avant le repas Pendant le repas A la fin du repas Pendant les récréations
*Je passe aux toilettes

calmement
*Je me lave les mains et je jette
mes papiers dans la poubelle et

non pas par terre
*J’attends devant l'escalier et

non pas dans l'escalier
*Je monte au réfectoire sans

courir ni bousculer mes
camarades pour m’installer à

table

*Je ne monte pas avec de
jeux au réfectoire

*Je me tiens correctement à
table

*Je ne joue pas avec la
nourriture 

*Je parle mais ne crie pas
et je fais attention à mon

langage 
*Je ne me lève pas sans

autorisation
*Je goûte à tous les plats

*Je respecte mes camarades
et tous les adultes

*Je suis poli(e) avec les
enfants et les adultes

*Je prends soin du matériel 
                              

*Je rassemble la vaisselle
sur ma  table

*Je range ma chaise en
partant

*Je quitte le restaurant
tranquillement sans

bousculer mes camarades

*Dans les escaliers, je ne
cours pas et je ne glisse pas

sur la rampe

*Je joue sans brutalité
*Je me mets sur

l'escargot quand on me le
demande

*Je ne joue pas dans la
terre, ni derrière la cage

de foot
*Je ne grimpe pas au

portail, ni aux grillages
*Je ne vais pas sur les
tapis, derrière la ligne
blanche et la poubelle

Je ne jette pas de cailloux

AVERTISSEMENTS ET SANCTIONS en cas de non-respect des règles
Les sanctions seront proportionnelles et progressives. Les animateurs seront seuls juges en matière de gravité des

fautes.

Pour des fautes mineures
-je ne choisis plus ma place 

- je change de service 
-je nettoie immédiatement ce que je salis volontairement

- je reste à la fin du repas pour aider au nettoyage

Pour des fautes plus importantes
J’obtiens une croix et je sais pourquoi

 A partir de 3 croix je suis convoqué avec mes parents.

Si, malgré toutes les remarques, les rappels à l’ordre, les avertissements et les retours à
la famille, rien ne change dans mon comportement, je risque une exclusion de la

cantine, temporaire, puis définitive.


